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\57) Dans led'rt dispositif, lorsqu'une batterie (14) est depo-
sed, une targette de verrouillage est retractee dans une
piece de verrouillage (15) par actlonnement d'une cle, ver-

rouillant ainsi un cable antivol (20). Lorsque la batterie (14)

est verrouillee, une piece d'accrochage (21) vient en prise

avec un bras de levage (17) qui est abaisse par la batterie

(14), verrouillant ainsfledit cable antivol (20).
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DISPOSITIF DE VERROUILLAGE POUR VEHICULES COMPORTANT UN

ELEMENT STRUCTUREL DISSOCIABLE

La pr6sente invention se rapporte a un dispositif de

verrouillage se pretant, en particulier, a une utilisation

sur des bicyclettes a puissance auxiliaire 61ectrique four-

nie par une batterie.

Des bicyclettes, disposant d'une puissance auxiliaire

61ectrique d61ivr6e par une batterie, sont connues dans

l'art ant6rieur. La batterie est montee amoviblement sur un

cadre de la bicyclette, sur lequel elle peut etre ver-

rouill6e £ 1'aide d'une pi6ce de verrouillage.

L'on connait egalement un cable antivol congu pour

solidariser une partie d'un cadre de bicyclette et un 616-

ment fixe, par exemple un poteau, £ 1'aide d'une boucle for-

m6e par ledit cable dont les extremit6s opposees sont re-

liees l'une & 1' autre. L'un des exemples d'un tel cable est

expose dans le module d'utilite japonais n° Sho 61-187782

soumis a 1' inspection publique. Le cable d6crit comprend une

lame de verrouillage partant d'une serrure montee sur une

fourche avant et configuree en une boucle autour de rayons

d'une roue avant, l'une des extr6mit6s de la lame etant in-

troduite dans la serrure, et verrouill6e par une cl6.

Lorsque 1' utilisateur remise la bicyclette a puis-

sance auxiliaire electrique fournie par une batterie, il

peut soit laisser la batterie verrouillee sur le cadre de la

bicyclette, soit d6monter ladite batterie et l'emporter avec

lui.

Si la pi6ce de verrouillage de la batterie, ou la

batterie proprement dite, peut 6tre utilis6e pour interdire

une dissociation du cable antivol d'avec le cadre de la bi-

cyclette, le fait que ledit cable ne reclame, par lui-meme,

aucune pi6ce de verrouillage permet de diminuer le nombre de
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pieces utilisees, et de reduire le poids et le cout du dis-

positif de verrouillage.

De plus, il s'est revele souhaitable de fournir une

structure de stockage du cable antivol qui est relativement

long, et repr6sente un obstacle lorsqu'il n'est pas en fonc-

tion.

Conform6ment £ 1' invention, un dispositif de ver-

rouillage pour vehicules comportant un element structurel

dissociable, et une piece de verrouillage pour verrouiller

ledit Element, est caract6rise par le fait qu'un cable anti-

vol est verrouill§ sur un cadre du v6hicule a l'aide de la

piece de verrouillage.

Selon un autre aspect de 1' invention, le cable

antivol peut etre pref^rentiellement verrouille sur le cadre

du v6hicule, a l'aide de la pi6ce de verrouillage, au cours

de la depose de 1' element structurel dudit v6hicule.

D'aprfes un aspect avantageux de 1' invention, le cable

antivol peut Stre commod6ment maintenu en prise indissocia-

ble, avec le cadre du vehicule, a l'aide de 1' Element struc-

turel dudit vehicule qui est verrouill6 par la piece de ver-

rouillage,

De preference, mais non exclusivement, l'£16ment

structurel du v6hicule se presente comme une batterie d'une

bicyclette & puissance auxiliaire.

Conform£ment a un autre aspect avantageux de

1' invention, la piece de verrouillage peut poss£der, de

preference, une targette de verrouillage pouvant etre mise

en prise avec la batterie, et en etre dissoci£e, ladite tar-

gette pouvant etre escamotfee dans le cadre du vehicule tout

en 6tant en prise avec le cable antivol, lorsque la batterie

est deverrouiliee, de mani6re a emp6cher une depose dudit

cable antivol.

Selon un aspect de 1' invention encore different,

1' element structurel du vehicule peut se presenter comme une

batterie d'une bicyclette a puissance auxiliaire,
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l'agencement etant preferentiellement tel que ladite batte-

rie est cteverrouillee et soulevee a l'6cart du cadre du ve-

hicule, le cable antivol vient ensuite en prise avec ledit

cadre, apr6s quoi la batterie est verrouill6e par la piece

de verrouillage, de manidre k empecher une depose dudit ca-

ble antivol,

Le cable antivol peut §tre stocks, de pr§f6rence,

dans une region creuse du cadre du v6hicule.

De surcroit, conformement a un autre aspect de

1* invention, le cable antivol peut avantageusement comporter

une extr^mite parcourant la colonne d'une selle, et pouvant

§tre enroul6e par une bobine install6e au-dessous de ladite

selle.

L' invention va a present etre d6crite plus en detail,

a titre d'exemple nullement limitatif, en regard des dessins

annexes sur lesquels :

la figure 1 est une perspective en eclate d'une bicy-

clette a puissance auxiliaire ;

la figure 2 est une elevation lat6rale fragmentaire,

a echelle agrandie, d'une pi£ce de verrouillage et des par-

ties qui lui sont associees (a 1' instant du dfever-

rouillage) ;

la figure 3 est une elevation latSrale fragmentaire,

a 6chelle agrandie, de la pi£ce de verrouillage et des par-

ties associees (a 1' instant du verrouillage) ;

les figures 4a et 4b illustrent la maniSre dont un

cable antivol est verrouille par la pi§ce de verrouillage ;

la figure 5 est une coupe transversale selon la ligne

5-5 de la figure 2 ; et

la figure 6 est une coupe transversale selon la ligne

6- 6 de la figure 3.

La figure 1 est une perspective en eclate d'une bicy-

clette a puissance auxiliaire electrique fournie par une

batterie. Comme represents sur la figure 1, un cadre de la

bicyclette, supportant une roue avant 1 et une roue arriere
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2, comprend une tubulure principale 3 et une colonne 4 qui

d6crivent sensiblement un V et sont reliees l'une a 1' autre,

la colonne 4 supportant une selle 5.

La tubulure principale 3 du cadre comporte, a son ex-

tr6mit6 ant^rieure, une tubulure frontale 6 par laquelle une

fourche avant 7 est supportee a mouvements angulaires. Un

guidon 8 est mont6 sur l'extremite sup6rieure de la fourche

7.

Une manivelle de p6dalier 9 est mont§e rotative dans

une zone de liaison entre la tubulure principale 3 du cadre

et la colonne 4 de la selle. La roue arri6re 2 est entrain6e

par une chaine 12 en prise autour d'un pignon principal 10

pouvant tourner avec la manivelle 9, et autour d'un pignon

mene 11 solidaire de ladite roue 2.

La tubulure principale 3 du cadre supporte un moteur

electrique 13 congu pour assister la rotation du pignon

principal 10. Ledit moteur 13 tire sa puissance d'une batte-

rie 14 qui est mont6e, de maniSre lib6rable, sur la tubulure

principale 3 sur laquelle elle est verrouil!6e par une pi6ce

de verrouillage 15.

La pi6ce de verrouillage 15 poss£de une targette de

verrouillage 16 (voir la figure 2) pouvant etre sortie de

ladite pi6ce 15, et y etre rentr6e. La pi6ce 15 est combinee

a un bras de levage 17, destine a soulever l'extremite ant6-

rieure de la batterie 14 pour permettre une depose ais6e de

cette batterie 14 lorsque ladite pi6ce 15 est deverrouill6e

.

Un orifice 18 est pratique dans la tubulure princi-

pale 3 du cadre, a proximite de la tubulure frontale 6. Une

piece d'accrochage 21, fixee k une extr^mite d'un cable an-

tivol 20, fait saillie a 1'exterieur de 1' orifice 18 et peut

Stre mise en prise avec la targette de verrouillage 16 ou

avec le bras de levage 17.

L' autre extr6mit6 du cable antivol 20 parcourt un es-

pace interne situ6 dans la tubulure principale 3 du cadre et

dans la colonne 4 de la selle, et elle est rattachee soit
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directement, soit par 1' intermediaire d'un filin 23, a une

bobine 22 logee dans le fond de la selle 5. Un segment in-

utilise du cable 20 est enroule en permanence par la bobine

22 , ce qui permet de reduire a un minimum une quelconque

longueur dudit cable 20 s'6tendant en direction de la pi6ce

d'accrochage 21.

Dans la forme de realisation illustr^e, le filin 23

est enroul6 par la bobine 22. Ce filin 23 est relie au cable

20 par un organe de solidarisation 24 rattach6 a une extre-

mity dudit filin 23, ainsi qu'£ une extremite dudit cable

20, par un boulon 25 et un ecrou 26. Le filin 23 est reli6

au c^ble 20 entre des parties distinctes de la colonne 4 de

la selle, pouvant etre reglees verticalement , c'est-a-dire

une partie principale et une partie deployable 4a fixee, de

maniere lib6rable, a la region superieure de cette partie

principale.

La figure 2 montre, a 6chelle agrandie, la pi6ce de

verrouillage 15 et les parties qui lui sont associees. La-

dite pi6ce 15 est montSe sur une console de verrouillage 30,

interposee entre la tubulure frontale 6 et la tubulure prin-

cipale 3 du cadre. Une cle peut etre introduite dans la

pi6ce 15 et peut etre amende selectivement, par rotation, £

une position "MARCHE", a une position "ARRET" et £ une posi-

tion "DEMONTAGE".

Lorsque la cle est amenee, par rotation, a la posi-

tion "MARCHE" ou "ARRET", la targette de verrouillage 16

s' engage dans une d^pouille 31 de venue en prise, menag6e

dans la surface ant^rieure de la batterie 14, d'ou un ver-

rouillage a demeure de ladite batterie 14. Une rotation im-

primee, k la cl6, jusqu'a la position "MARCHE" et jusqu'a la

position "ARRET" implique, respectivement, une mise en

circuit et une mise hors circuit de la batterie 14.

Lorsque la cl6 est anim6e d'une rotation jusqu'a la

position "DEMONTAGE", la targette de verrouillage 16 est de-

gag6e de la d6pouille 31 de venue en prise et est escamotSe
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dans la console de verrouillage 30/ en autorisant un demon-

tage de la batterie 14.

Comme illustre sur les figures 4a et 4b, la targette

de verrouillage 16 est munie d'une encoche de penetration 32

de section transversale en L, pratiquee dans 1' extremite

distale de ladite targette afin de recevoir une region 33

configure en L au bout de la piece d'accrochage 21.

Lorsque la cle occupe la position "DEMONTAGE",

1' encoche de penetration 32 peut etre retractee dans la

console de verrouillage 30 tout en emprisonnant la region 33

configur§e en L. Une fois que ladite encoche 32 est retrac-

tee dans ladite console 30 en emprisonnant ladite region 33,

cette region 33 ne peut pas etre extraite de ladite encoche

32,

Le bras de levage 17 revetant pour l'essentiel la

forme d'un canal (comme represents sur la figure 5) com-

porte, a sa base 34, des tetons 35 (voir la figure 2) pou-

vant coulisser dans des boutonnieres 36 respectives, prati-

ques dans la console de verrouillage 30. A l'etat normal,

le bras 17 est tire vers 1'arriere (vers la droite sur la

figure 2) par un ressort 37.

Le ressort 37 se pr6sente comme un ressort heiicoldal

de tension, agissant entre la tubulure principale 3 du cadre

et un crochet de cooperation 38 situe sur une extremite de

la base 34. Pour deposer la batterie 14, le bras de levage

17 est tire vers 1'arriere et anime d'une rotation autour

des tetons 35 (dans le sens anti-horaire sur la figure 2)

.

A ce stade, une extremite distale 40 du bras de

levage 17 vient en prise avec un gradin complementaire 41

menage au fond de 1' extremite anterieure de la batterie 14,

puis repousse ledit gradin 41 vers le haut, sous 1' action du

ressort 37, afin de soulever 1' extremite anterieure de la-

dite batterie 14.

Pour la mise en place de la batterie 14, 1' extremite

posterieure de cette derniere est engagee dans une embase 39
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(voir la figure 1) fagonnee a l'extremite posterieure de la

tubulure principale 3 du cadre, puis l'extremite antSrieure

de ladite batterie 14 est poussee, vers le bas, par pivote-

ment autour de son extremite posterieure ajustee. Le gradin

complementaire 41 s'abaisse et imprime une rotation dextror-

sum a I'extr6mit6 distale 40 du bras de levage 17 en impo-

sant aux tetons 35, dans les boutonniSres 36, une poussee

vers l'avant s'opposant i la sollicitation du ressort 37,

jusqu'a ce que ledit bras 17 soit amene £ une position cou-

chee sensiblement horizontale, telle qu'illustree sur la fi-

gure 3.

Comme represents sur la figure 2, une paroi 42 d6-

passe vers l'arriere au-dela de la console de verrouillage

30, et comporte une 6chancrure 43 suffisamment grande pour

permettre a la pi&ce d'accrochage 21 de la traverser.

Comme le montre la figure 5, qui est une coupe trans-

versale des pieces illustrees sur la figure 2, lorsque le

bras de levage 17 est soulev6, la pidce d'accrochage 21 peut

penetrer dans la console de verrouillage 30, et en sortir,

en franchissant l'6chancrure 43.

Lorsque le bras de levage 17 occupe la position cou-

chee telle que representee sur la figure 6, la region 33 en

L de la piece d'accrochage 21, inser^e dans la console de

verrouillage 30 a travers l'echancrure 43, vient en prise

avec une surface interieure dudit bras 17 et ne peut pas

etre extraite.

Sur la figure 5, la reference numerique 44 designe un

carenage du cadre, dot 6 d'un orifice 45 en un emplacement

aligne avec l'echancrure 43 (voir la figure 2).

II convient de d6crire, ci-apr£s, une operation de

verrouillage de la bicyclette a l'aide du cable antivol 20.

Lorsque la batterie 14 est deposee, la cle introduite dans

la piece de verrouillage 15 est amenee, par rotation, de la

position "DEMONTAGE" a la position "MARCHE" ou "ARRET", ce qui
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fait sortir la targette de verrouillage 16 de la console de

verrouillage 30.

Comme illustre sur les figures 4a et 4b, du fait que

1' encoche de penetration 32 depasse de la console de ver-

5 rouillage 30, la region 33 en L de la piece d'accrochage 21

est ins6r6e dans ladite encoche 32, apr6s quoi la cl6 est

ramenee, par rotation, a la position "DEMONTAGE" . Ladite re-

gion 33 Stant nichee dans ladite encoche 32, la targette de

verrouillage 16 est escamotee dans la console 30, La piece

10 d'accrochage 21 est a present consignee A demeure, sans pou-

voir etre enlev^e.

Le cable antivol 20 ne peut pas etre d§verrouill§, &

moins d'un nouvel actionneraent de la piece de verrouillage

15. II en resulte que ladite piSce 15 peut Stre utilisSe en

15 tant que piece de verrouillage dudit c3ble 20.

Etant donne qu'il n'est pas imperatif que le cable

antivol 20 soit equipe de sa propre pi6ce de verrouillage,

la structure du dispositif de verrouillage antivol est rela-

tivement simple, se compose d'un nombre de pieces relative-

20 ment modeste, accuse un poids relativement faible et peut

etre fabriquSe d'une maniere relativement economique.

Lorsque la batterie 14 est positionnee, cette batte-

rie 14 est soulevee prealablement a son verrouillage, la

piece d'accrochage 21 est introduite dans l'orifice 45 comme

25 illustre sur la figure 5, puis elle est inseree dans le bras

de levage 17 en franchissant l'echancrure 43 (voir la figure

2) .

La batterie 14 est ensuite abaissee et verrouill6e.

Comme represents sur la figure 6, le bras de levage 17 est

30 descendu jusqu'a venir en prise avec la region 33 en L de la

piece d' accrochage 21 . En consequence, cette pi£ce 21 ne

peut pas etre extraite dudit bras 17 jusqu'a ce que la pi6ce

de verrouillage 15 soit actionnee par la cl6 en vue de

deverrouiller la batterie 14, et que cette batterie 14 soit

35 soulevee.
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Ainsi, le cable antivol 20 est verrouill6 de la meme

maniere que lorsqu'on utilise la targette de verrouillage

16. Si ladite targette 16 et le bras de levage 17 sont em-

ployes k des fins de verrouillage, il est possible de ver-

rouiller le cable 20 indSpendamment du fait que la batterie

14 est fixee, ou bien depos£e.

Bien entendu, il est possible de verrouiller le cable

antivol 20 soit a l'aide de la targette de verrouillage 16,

soit au moyen du bras de levage 17.

Pour verrouiller la bicyclette £ l'aide du cable an-

tivol 20, la piece d'accrochage 21 peut etre tiree afin de

devider, de la bobine 22, une longueur souhaitte dudit cable

20 parcourant la tubulure principale 3 du cadre et la co-

lonne 4 de la selle.

Lorsque la bicyclette est deverrouillee, le segment

inutilise du cable antivol 20 est automat iquement enroule

par la bobine 22, puis emmagasine dans la tubulure princi-

pale 3 du cadre et dans la colonne 4 de la selle. De la

sorte, le cable 20 est stocke d'une maniere ordonn6e et es-

thetique. Ledit cable 20, qui representerait sinon un

obstacle lorsqu'il n'est pas en fonction, peut ainsi etre

aisement integr6 dans la bicyclette.

Le segment du cable antivol 20 qui est proche de la

bobine 22 n'est pas expose au regard et ne doit pas, n6ces-

sairement, etre aussi robuste que le segment restant dudit

cable. C'est pourquoi ce segment du cable 20 est materialist

par le filin 23 mince, 16ger et peu onereux.

Un element structurel du vehicule, monte amoviblement

sur ledit vehicule et pouvant etre verrouille sur ce vehi-

cule, ne se limite pas a la batterie, mais peut etre

n' importe quel element structurel dans la mesure oil il est

installe sur le vthicule, de maniere dissociable, par la

pitce de verrouillage.

Le cable antivol 20, pouvant etre verrouille suite a

la mise en place de 1' element structurel du vehicule, peut
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etre verrouille par une venue en prise entre ledit Element

et un cadre dudit vehicule, plutdt que sous 1' action du bras

de levage 17.

Conformement a 1' invention, un cable antivol est ver-

rouille sur un cadre de vehicule a l'aide d'une piece de

verrouillage destinee a verrouiller un element structurel

dudit vehicule. Ladite piece peut, de la sorte, etre utili-

s6e comme une piece de verrouillage dudit cable. Etant donne

que ce cable ne doit pas imperativement etre equips de sa

propre piece de verrouillage, 1' agencement structurel du

dispositif de verrouillage antivol est relativement simple,

est compose d'un norabre de pieces relativement modeste, est

d'un poids relativement faible et peut etre fabrique a rela-

tivement peu de frais.

Le cable antivol est verrouille sur le cadre du vehi-

cule, a l'aide de la piece de verrouillage, au cours de la

depose de 1' element structurel dudit vehicule. De ce fait,

la piece de verrouillage est efficacement employee

lorsqu'elle n'est pas utilisee pour verrouiller 1' element

structurel du vehicule.

Le cable antivol est maintenu en prise indissociable,

avec le cadre du vehicule, a l'aide de 1' element structurel

dudit vehicule qui est verrouille par la piece de ver-

rouillage. Ainsi, il est efficacement tire parti de la pre-

sence de 1' element structurel du vehicule.

L' element structurel du vehicule se pr6sente comme

une batterie d'une bicyclette a puissance auxiliaire. L'on

obtient, par consequent, un dispositif de verrouillage effi-

cace equipant une bicyclette a puissance auxiliaire eiectri-

que.

La piece de verrouillage possede une targette de ver-

rouillage pouvant etre mise en prise avec la batterie, et en

etre dissociee, ladite targette pouvant etre escamotee dans

le cadre du vehicule tout en etant en prise avec le cable

antivol, lorsque la batterie est deverrouiliee, de maniere a
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empScher une depose dudit cable antivol. De la sorte, il est

efficacement tir6 parti de la targette de verrouillage af-

fectee & la batterie.

L'616ment structurel du vehicule se prSsente comme

une batterie d'une bicyclette £ puissance auxiliaire,

l'agencement etant tel que ladite batterie est d£verrouill§e

et soulevee a l'ecart du cadre du vehicule, le cable antivol

vient ensuite en prise avec ledit cadre, apres quoi la bat-

terie est verrouill§e par la pi£ce de verrouillage, de ma-

nure a empecher une depose dudit cable antivol- En conse-

quence, la batterie est efficacement employee pour ver-

rouiller le cable antivol.

Le cable antivol peut etre stocke dans une region

creuse du cadre du vehicule. II en rSsulte que le cable an-

tivol est stocke de mani6re nette et esthetique lorsqu'il

est deverrouille, et qu'il peut Stre manipul6 aisement

lorsqu'il n'est pas en fonction.

Le cable antivol comporte une extremity parcourant la

colonne d'une selle, et pouvant etre enroul^e par une bobine

installee au-dessous de ladite selle. De ce fait, lorsque

ledit c§ble est deverrouille/ il peut £tre stocks, en

majeure partie, automatiquement et avec une grande commodite

dans le cadre du vehicule.

La presente invention ne se cantonne pas & la forme

de realisation illustr£e, mais peut etre modifi£e a maints

egards. Le vehicule auquel 1' invention est appliquee n'est

pas limits a une bicyclette £ puissance auxiliaire, mais

peut §tre une bicyclette classique, une motocyclette ou un

vehicule similaire.

II va done de soi que de nombreuses modifications

peuvent £tre apport^es au dispositif decrit et represents,

sans sortir du cadre de 1' invention.



12

2741585

-REVENDICATIONS-

1. Dispositif de verrouillage pour vehicules compor-

tant un 616ment structurel dissociable (14) et une pi6ce de

verrouillage (15) pour verrouiller ledit 61£ment, dispositif

caract£ris6 par le fait qu'un cable antivol (20) est yer-

rouill6 sur un cadre (3, 6) du v6hicule a l'aide de la pi£ce

de verrouillage (15) .

2. Dispositif selon la revendication 1, caract§ris6

par le fait que le cable antivol (20) est verrouilie sur le

cadre (3, 6) du vehicule, a l'aide de la piece de ver-

rouillage (15), au cours de la depose de l'ei£ment structu-

rel (14) dudit vehicule.

3. Dispositif selon la revendication 1, caracterise

par le fait que le cable antivol (20) est maintenu en prise

indissociable/ avec le cadre (3/ 6) du vehicule, a l'aide de

1' Element structurel (14) dudit vehicule qui est verrouilie

par la piece de verrouillage (15)

.

4. Dispositif selon la revendication 1, caracterise

par le fait que 1' element structurel du vehicule se presente

comme une batterie (14) d'une bicyclette a puissance auxi-

liaire.

5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise

par le fait que la piece de verrouillage (15) possede une

target te de verrouillage (16) pouvant etre mise en prise

avec la batterie (14), et en etre dissociee, ladite targette

(16) pouvant etre escamotee dans le cadre du vehicule tout

en etant en prise avec le cable antivol (20), lorsque la

batterie (14) est d£verrouillee, de maniere a empecher une

depose dudit cable antivol (20) .

6. Dispositif selon la revendication 3, caracterise

par le fait que 1' element structurel du vehicule se presente

comme une batterie (14) d'une bicyclette k puissance auxi-

liaire, l'agencement etant tel que ladite batterie (14) est

deverrouiliee et soulevee a l'ecart du cadre (3, 6) du v£hi-
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cule, le cable antivol (20) vient ensuite en prise avec le-

dit cadre, apres quoi la batterie (14) est verrouill6e par

la piece de verrouillage (15) , de maniere a emp§cher une de-

pose dudit cable antivol (20)

.

5 7. Dispositif selon la revendication 1, caract6rise

par le fait que le cable antivol (20) peut £tre stocke dans

une region creuse (4, 4a, 5) du cadre du vehicule.

8. Dispositif selon la revendication 7, caract^rise

par le fait que le cable antivol (20) comporte une extr6mit£

10 parcourant la colonne (4) d'une selle, et pouvant etre en-

roulee par une bobine (22) installee au-dessous de ladite

selle (5) .
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